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Formateur(trice) / tuteur(trice) en entreprise Spécialisé(e)
dans le domaine de la FCO de chauffeur (7504)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Réalisé par Bruxelles Formation Carrefour. 22-25 Boulevard Bischoffsheim - 1000 Bruxelles.
Possibilité de rencontrer un conseiller sans rendez-vous. Heures d'ouverture : 9h00 à 12h30 du lundi au vendredi.

Vous êtes un professionnel du transport et vous souhaitez transmettre les connaissances liées à votre
métier? devenez tuteur(trice) / formateur(trice) en entreprise.

Objectif et Contenu
Objectif

Le/la Formateur(trice) /Tuteur(trice) est un(e) professionnel(le) du métier des
transports de voyageurs et/ou de marchandises qui souhaite évoluer pour
assurer les enseignements théoriques et pratiques des professionnels de la
route. Plus particulièrement il/ elle sera amené(e) à animer les modules de
formation théorique et pratique dispensés dans le cadre de la FCO(*). Il/elle a
idéalement de nombreuses années de pratique professionnelle, le sens du
contact et le désir de transmettre son savoir faire, il/elle possède une
excellente capacité d'adaptation (*)L'arrêté royal du 4 mai 2007 impose
une formation continue obligatoire pour les chauffeurs de poids-lourds. Cette
formation continue de 35h permet au chauffeur de conserver son CAP sur son
permis de conduire

Programme

Le programme de la formation comprend deux modules :
-

Un module technique relatif à la conduite des véhicules et

à la FCO
-

Un module pédagogique relative aux compétences de

formateur / tuteur
Certification(s) visée(s)

Attestation de formation professionnelle
Un titre de validation des compétences pour tuteur en entreprise après
réussite des épreuves et 5 Certificats de formation continue valant chacun 7
points, pour un total de 35 points
Contrat de formation pour chercheur d'emploi - Bruxelles Formation (
http://www.dorifor.be/filiere/bruxelles-formation-contrat-de-formation-pour-cherche
ur-d-emploi-1.html )

Organisation
Durée

40 jours

Horaire

en journée 7h45 à 15h30 temps plein

Début

18 octobre 2017 / 1 session par an

Coût

Coût réduit Gratuit. -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Etre chercheur d'emploi inoccupé.. Avoir au moins 18 ans.
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•

être en possession d'un des permis de conduire suivants :C, C1, C+E,
C1+E ; D, D1, D+E, D1+E et du CAP

•

disposer d'une sélection médicale en cours de validité ;

•

avoir une expérience professionnelle prouvée de conducteur de poids
lourds ou d'autobus autocars de minimum 7 ans ;

•

Ne pas avoir effectué une autre formation professionnelle qualifiante
réussie dans les 2 ans qui précèdent ;

•

Demande cohérente par rapport à son parcours et aux réalités du
marché de l'emploi ;

•

Avoir une demande motivée et orientée vers un emploi en rapport direct
avec la finalité de la formation ;

•

Maîtrise suffisante du français oral et écrit qui sera vérifiée lors de la
procédure d'accès;

•

De préférence avoir une connaissance des outils informatique OFFICE,
en particulier Word et Powerpoint est un plus ;

Connaître

Disposer des connaissances de base exigées dans les matières suivantes :

•

Français : bonne maîtrise du français oral et écrit :

•

Etre capable de s'exprimer en public dans une relation pédagogique

Procédure d'accès à la formation:
Participer à la séance d'information et réussir les tests et l'entretien
d'intérêt.

Intéressé(e) ?
Que faire

Avant d'entrer en formation il est obligatoire de participer à une séance
d'information et de test.
Pour participer à une séance annoncée, il est nécessaire d'obtenir une
invitation. Si vous correspondez aux conditions d'admission, vous pouvez en
faire la demande dans les lieux mentionnés ci-dessous.

Prochaines séances :
Séance d'information et de tests le mercredi 04 octobre 2017 à 08h30 (S4725)
Où s'y inscrire
•

À Bruxelles Formation Carrefour, 22-25 Bd Bischoffsheim à 1000 Bruxelles
du lundi au vendredi de 9h à 12h30.

Attention, le nombre de places est limité.

Remarques
Pas d'inscription ni de renseignement au centre de formation à Forest.
c/form. QT114000
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/7504

Bruxelles Formation - bf.logistique
Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625 - Bâtiment Touring Secours - 1190 Forest
- http://www.bruxellesformation.be
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